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Domaine de Chevetogne

Au cœur
          de vos loisirs

DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE

EXCURSIONS SCOLAIRES ET GROUPES ENFANTS
2019 - 2020



Le parc réunit en un seul et même lieu des paysages très différents : le jardin et la 
forêt, le maîtrisé et le sauvage, la culture et la nature. Cette extraordinaire diversité 
est une source inépuisable pour l’équipe d’animation qui suit les principes d’une 
pédagogie douce. 

Elle garantit aux écoles le plaisir enrichissant d’associer le divertissement à la 
découverte, l’émotion au savoir. 

Elle offre du dépaysement pour quelques heures sur le sentier coloré des jardins ou 
au cœur de la forêt tranquille. 

« Une journée au Domaine »



Profitez des installations du Domaine Provincial de Chevetogne en toute liberté. 
Organisez votre journée comme vous l’entendez, entre les 14 plaines de jeux mises 
à votre disposition, les terrains de basket, foot ou tennis ou encore les nombreuses 
promenades dans nos jardins et sur nos sentiers.  

La journée « divertissement pur »

Entrée au parc :         
· Ecole fondamentale (Province de Namur) : 3,00 €/élève*   
· Ecole fondamentale (hors province de Namur) : 6€/élève*   
· École secondaire (> 20 élèves) : 6€/élève*     
· École secondaire (< 20 élèves) : 10€/élève*     
· Groupes enfants (> 20 pers.) : 6€/pers.**     
· Groupes enfants (< 20 pers.) : 10€/pers.**      
· Institution : tarif sur demande     
Tout groupe qui vient en excursion scolaire au Domaine de Chevetogne est 
soumis au droit d’entrée. Le Pass loisirs n’est pas valable dans ce cadre.  
*1 accompagnant gratuit pour 10 enfants payant le droit d’entrée.   
**Tarifs préférentiels pour les plaines communales qui suivent une réunion 
de sécurité au Domaine.

Tarifs

Les activités libres en Haute Saison    
· mini-golf       
· barques      
· canoës      
· petit train     
· NEM       
· piscine (juillet - août)   
 

Les activités libres toute l’année   
· sentiers de promenade     
· terrains de sport (sur réservation)    
· mini-stade    
· plaines de jeux     
· jardins



La ferme des petits : 3€/élève 
Journée du petit fermier : 6€/élève
Chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Tarifs

les activités encadrées

Pour les maternelles (3-7 ans)

La ferme des petits
3-7 ans / 2h 
Au grand air, vos élèves approchent les petits animaux de la ferme. Dans le module, 
ils s’éveillent aux multiples facettes des métiers de fermier, grâce aux espaces de 
psychomotricité.

La journée du petit fermier 
4-7 ans / 2x2h 
Passer une journée complète à la ferme, c’est encore mieux : nourrir les petits animaux, 
semer, planter et récolter au potager puis vivre une fabuleuse découverte dans un espace 
couvert qui favorise l’éveil psychomoteur et sensoriel.

Infos et réservations :
083/687.246 / visites.chevetogne@province.namur.be

+ : Les enfants deviennent de véritables petits fermiers grâce à leur rencontre avec 
les animaux, et découvrent peu à peu par le jeu et la manipulation la richesse de la 
vie à la ferme.

À Chevetogne, l’enfant se reconnecte avec le monde dont il est issu. Partager des moments 
privilégiés avec les animaux, apprendre par l’observation, par l’expérience, et par le jeu en 
prenant un bain de nature. Explorer ce qui nous entoure : jardins, forêt, étangs…



pour les primaires  (6-12 ans)

Animation : 3€/élève 
Chaussures et vêtements adaptés à la météo.
Animations d’avril à septembre

Tarifs

Pour votre journée d’excursion nous vous invitons à combiner une activité pédagogique et du 
divertissement pur.

Le jardin des sens 
6-8 ans / 1h30 
Les 5 sens seront vos meilleurs alliés pour explorer les jardins du parc.

Le jardin à la pointe du pinceau  
8-12 ans / 1h30 
Le jardin est un magnifique atelier en plein air ! 
Découvrez les talents cachés de vos artistes en herbe.

À la recherche du mystère de Chevetogne  
10-12 ans / 1h30 
Par l’observation et le jeu, les élèves s’aventurent dans le parc afin d’élucider le mystère de 
Chevetogne. Activités en petits groupes autonomes.

+ : les élèves mettent en pratique leur créativité, leur sens de l’observation et leur 
réflexion à travers des activités.



balades nature (6-12 ans)

les activités encadrées

Balades animées par nos Ambassa-
deurs bénévoles. En collaboration avec 
les Conseils Consultatifs Communaux 
des Aînés de la proximité (CCCA).

Un jour, je serai explorateur
6-8 ans / 1h30 à 2h 
Entre jeu et réflexion, embarquez pour le tour du 
monde et explorez les terres secrètes du parc.

Plumes et Bec
6-12 ans / 1h30 à 2h 
Montre-moi ton bec et tes pattes, et je te dirai qui 
tu es, ce que tu manges et où tu vis… 

Balade contée
7-12 ans / 1h30 à 2h 
 Il était une fois des histoires fabuleuses, contées 
au cœur de la nature, sur les sentiers du parc.

Curieux de nature
6-12 ans / 1h30 à 2h 
La nature est truffée de merveilles intrigantes et 
étranges. Venez fureter avec nous. Chez nous, 
la curiosité n’est pas un vilain défaut, c’est un 
outil.



Animation : 3€/élève 
Chaussures de marche et bottes. 
Vêtements adaptés à la météo.
Animations toute l’année

Tarifs

© Jacqueline POLLET

Sur les traces du castor
8-12 ans / 1h30 à 2h 
Les enfants partent à la découverte d’une zone 
humide, importante réserve de biodiversité et 
cadre de vie du plus grand rongeur d’Europe.

Une nature surprenante !
6-12 ans / 1h30 à 2h 
Sacrée nature ! On croit bien la connaître et 
pourtant elle est encore pleine de surprises. 
Cette balade révèle aux élèves quelques-uns de 
ses secrets.

Sur la piste de la buse variable
6-12 ans / 1h30 à 2h 
Les élèves sont sensibilisés à la biodiversité et découvrent le mode de vie et les habitudes 
de ce rapace diurne.

Orientez-vous !
10-12 ans / 1h30 à 2h 
Lecture de carte, maniement de la boussole et notions élémentaires d’orientation sont au 
menu de cette animation qui vous apprendra à ne plus perdre le nord. 

+ : Sensibilisation des élèves au respect de la nature. Réflexion et curiosité sur tout 
ce qui les entoure. 



Le Musée d’Histoire(s) Naturelle(s) - MHiN 

Le Musée d’Histoire(s) Naturelle(s) est un centre d’interprétation de la littérature pour l’enfance et 
la jeunesse. Immergés dans de fabuleux décors, venez voyager grâce aux plus beaux récits de la 
littérature jeunesse.  
« Toutes les histoires de mon enfance ont commencé dans la Nature »

Musées  

les activités encadrées



Animation : 
Haute saison : 3€/élève ou basse saison : 6€/élève 
Combiné musées (uniquement en basse saison) : 10€/élève
Ouvert toute l’année

Tarifs

Découverte guidée
Dès 6 ans / 1h30 

Ce grenier aux histoires est le lieu idéal pour 
booster l’imaginaire de vos élèves ! Encouragez-
les à prendre la plume et donner vie pas à pas à 
leurs aventures.

+ : Grâce aux divers ateliers créatifs et 
par la manipulation d’objets précieux, les 
enfants découvrent le schéma actantiel et se 
transforment petit à petit en héros, auteurs 
ou encore conteurs d’histoires



les activités encadrées

Musées  

Le Nature Extraordinary Museum - NEM 

Le Nature Extraordinary Museum est un centre d’interprétation de la nature dans tout ce 
qu’elle a de beau, de pittoresque et de sublime. Au creux du jardin de l’Esplanade se cache 
la caverne du « savoir ». Découvrez ce musée hors du commun qui a pour objectif de 
rendre sa place à l’imaginaire, au rêve, à l’éthique…, à donner du sens, tout simplement. 
On y trouve un cabinet de grenouilles, une sirène, un Minotaure, un jardin japonais, un 
cabinet de curiosités et des centaines de livres…

 + Entre réel et imaginaire, les enfants aiguisent leur curiosité et s’interrogent sur le 
monde qui les entoure.



Découverte guidée
dès 6 ans / 1h30 
Voyage dans le temple de la curiosité où se mêlent 
réel et imaginaire.

La nature, tout un art  
6-12 ans / 1h30 
La nature est une source d’inspiration inépuisable 
pour tout artiste! Vos élèves pourront s’en inspirer 
comme Arcimboldo, la reproduire à la manière 
de Monet ou encore la sublimer tel un véritable 
jardinier. Venez découvrir ceux qui s’en inspirent, la 
transforment ou la subliment.

Drôle de bestiaire
6-8 ans / 1h30  
Réels ou légendaires, d’ici ou d’ailleurs, découvrez 
ces animaux étranges, curieux, qui peuplent nos 
vies et nos histoires depuis la nuit des temps.

Disparition au musée 
6-12 ans / 1h30 
Par la réflexion et le jeu, les élèves mènent 
l’enquête afin de retrouver la statuette dérobée à la 
Comtesse.

Voyage sensoriel 
8-12 ans / 1h30
En faisant appel à leurs 5 sens, les élèves suivent 
les traces des grands explorateurs et voyagent aux 
quatre coins du globe.

Animation : 
Haute saison : 3€/élève ou basse saison : 6€/élève 
Combiné musées (uniquement en basse saison) : 10€/élève
Ouvert toute l’année

Tarifs



Cinq établissements Horeca vous accueillent 
pour un repas, de la portion de frites au menu 3 
services. Réservation souhaitée pour les groupes.

Se restaurer au Domaine

La Pause de Noé Friterie-snack
(50 places - extérieur couvert)
Contact : 083/68 72 28

Le Héron Brasserie
(100 places)
Contact : 083/68 72 29

Les Rhodos Restaurant
(100 places)
Contact : 083/22 00 97

L’Aquarium Self-Service
(120 places)
Contact : 083/68 72 10

La Cabane du Bout du Monde 
Petite restauration  (25 places)
Contact : 083/68 72 47

Les restaurants



Pique-nique et barbecue

Au gré de votre promenade, vous trouverez des espaces mis à votre disposition pour 
partager un pique-nique. Tables, pavillon, cabanes… autant de lieux atypiques pour casser 
la croûte ensemble avant de reprendre le cours de la journée. Ces zones sont en accès 
libre et ne demandent aucune réservation préalable. Une zone de pique-nique couverte et 
libre d’accès (hors week-ends et vacances scolaires) est également accessible à la Pause 
de Noé.  
Nous vous demandons d’emporter vos déchets avec vous quand vous terminez votre 
repas, pour les déposer ensuite dans les poubelles prévues à cet effet. 
La zone barbecue en plein air est composée de 6 foyers géants et de 36 abris de 8 
personnes chacun, équipés d’une table et de banquettes. Des grilles de cuisson sont 
disponibles sur place au-dessus de chaque foyer. Cette multitude de cabanons est mise à 
votre disposition sans réservation ! 
Pour les groupes jusqu’à 140 personnes, nous proposons la location d’un grand barbecue 
couvert. 

Réservation du barbecue central :
Arielle LURKIN  +32 (0) 474 69 07 25 (9 à 12h) ou 

reservation.chevetogne@province.namur.be



Préparer votre excursion au Domaine

Réservation

Vous êtes convaincus qu’une journée au Domaine est ce qu’il faut à votre clase pour 
approfondir une leçon ou pour resserrer les liens entre vos élèves ? 

1. Réservez votre animation via visites.chevetogne@province.namur.be ou au 
083/687.246. Merci d’indiquer la date et l’heure, le nombre d’élèves et l’anima-
tion que vous souhaitez.

2. Remplissez soigneusement le formulaire de réservation qui vous est envoyé 
par la suite et renvoyez-le nous. 

Les journées sans activité encadrée ne nécessitent pas de réservation préalable. 

Paiement  

Le paiement est possible en espèces, par carte bancaire ou par facture aux barrières 
d’entrée. Pour la facturation, merci de fournir toutes les informations nécessaires à 
l’agent de l’entrée : Nom de l’école, adresse de facturation, nombre d’élèves et 
animations réservées. 



Préparer votre excursion au Domaine

Parking  

Nos grands parkings, situés quelques centaines de mètres après les barrières, 
peuvent accueillir de nombreux autocars. Les passagers rejoignent ensuite 
l’esplanade du Domaine par une passerelle piétonne. Le parking est inclus 
dans le prix d’entrée. 

Météo

Le Domaine est un lieu de loisirs en plein air. L’essentiel des activités se trouve 
en extérieur. Nous attirons votre attention sur le fait que des chaussures et  
vêtements adaptés à la météo sont indispensables. Les lieux couverts sont 
peu nombreux sur le Domaine. Les cabanes, les cabanons du barbecue et le 
kiosque pique-nique peuvent toutefois vous abriter le temps du repas. 



www.domainedechevetogne.be
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DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE  
5590 - Chevetogne

Tél:083/687 211 

Mail : info.chevetogne@province.namur.be


